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2de épitre à Timothée 2, 16-3,5
Évangile selon St Luc 20, 27-38

3 2 È M E   D I M A N C H E  D U  T E M P S  O R D I N A I R E1 0  N O V E M B R E  2 0 1 9

Père Yves Frot

Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h, 
et de 14h à 18h (16h le vendredi), 

le samedi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires)

Secrétariat  paroiss ia l
4  impasse  Notre  Dame 

21200 BEAUNE
Tel .  03  80 26  22  70

ndbeaune@orange . fr
 

www.paroisse-beaune .org
 

Nous croyons à un Dieu des vivants et des morts. C’est ce que
nous disent les lectures de ce 32ème Dimanche du Temps
ordinaire.
Le Dieu des vivants ; nous le croyons aisément car nous pouvons
le prier pour nous, nos proches, pour des intentions pour l ’Église
et le monde. C’est le sens, et de la prière universelle, et de celle
que nous faisons chaque jour.
Mais le Dieu des morts ; qu’évoque cette expression ?  Est-ce
simplement des mots pour dire que nous confions ceux que nous
aimons à la tendresse de Celui dont le Fils, par sa mort et sa
Résurrection, a réouvert le chemin vers la Vie éternelle que
l’homme avait, par le péché originel, brisé ? Oui mais pas
seulement ! Cette expression souligne une dimension que nous
avons du mal à vivre. Être mort, ce n’est pas ne plus vivre,
c’est vivre autrement ! Ce Dieu n’est pas celui qui donnerait de la
lumière sur les grands cimetières sous la lune ! C’est un Dieu qui
s’occupe de ceux qui sont morts, c'est-à-dire entrés dans la Vie
éternelle.
Ceux-ci vivent, mais autrement. Ils ont une corporéité différente
de la nôtre mais aussi réelle. Ainsi, Jésus entrait dans les maisons
des Apôtres sans que les murs soient tombés ou sans que les
portes soient ouvertes.
Notre société qui n’imagine la longueur que sur 25 ou 30 ans
pour un emprunt fait pour une maison ferait bien de réfléchir sur
une échelle plus longue : celle de l ’éternité dont les morts nous
rappellent l ’existence.

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Andrée FÈVRE
Sœur Madeleine TERRAND

Bruno NORDERA
Raymond BACHELARD

Martine SANCHEZ ALFONSO
Michel DURAND
Xavier PORNIN

Ce dimanche est célébré
le baptême de :

Léon BOTT



Hôtel-Dieu :  
Centre Nicolas Rolin : 
EHPAD de la Charité :
Côte Dorée (Bruyères) : 
EHPAD St Vincent de Paul :
Clos des Vignes :
Villa Medicis : 

Tous les mardis  à 15h15
Tous les vendredis à 15h15

Tous les jeudis à 15h15
Mercredi 20 novembre à 15h15

Jeudi 21 novembre à 11h15
Mercredi 27 novembre à 15h15

Samedi 16 novembre à 17h00

Confessions :
Tous les mardis de 17h15 à 18h15.
 
Partage d’Évangile :
Samedi 16 novembre de 10h à 11h.
 
Rencontre de la Famille de l’Enfant-Jésus :
Samedi 16 novembre à 16h.
 
Enfants adorateurs :
Mercredi 20 novembre de 15h à 17h.

AU SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  (14 rue de Chorey)

Messes :
Samedi 16 novembre à 18h30 à Ruffey les Beaune.
Dimanche 17 novembre à 10h30 à Combertault.
Répétition de la chorale :  
Jeudi 14 novembre à 20h30 à Sainte-Marie la Blanche.
Catéchèse familiale pour les enfants de CE2 : 
Samedi 16 novembre à 11h à la cure de Sainte-Marie la
Blanche.
 

L E S  D O U Z E  C L O C H E R S

L E S  C I N Q  C L O C H E R S

Messe du 11 novembre à Beaune 
Lundi 11 novembre à 10h30 à Notre Dame.

Aumônerie des Jeunes 
Vendredi 15 novembre de 20h à 22h15 à la Cure St
Nicolas, rencontre des Grands Jeunes.

Festival des Solidarités 2019 
Le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique et 18
associations beaunoises vous invitent à découvrir les
animations gratuites pour tous les âges, proposées
lors du Festival des solidarités dont le thème est
« Climat, nature, solidarités : des clés pour
comprendre, des idées pour agir ».
Du 13 novembre au 1er décembre.
Pour plus d’informations : festivaldessolidarites.org

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Messes : Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Lundi 11 novembre à 11h à Merceuil.
Dimanche 17 novembre à 11h à Bligny les Beaune.
Permanence à Bligny les Beaune : le 1er mercredi du mois à partir de 18h.
Équipe du Rosaire : Mardi 12 novembre à 15h chez Agnès Maréchal à Bligny les Beaune.
Chorale des 5 Clochers : Répétition tous les mardis à 20h à l’église de Bligny les Beaune. Les nouveaux choristes
sont les bienvenus.

Catéchisme
Samedi 16 novembre à 11h à la cure St Nicolas,
rencontre CE2.

Secours Catholique 
"Se tendre la main les uns et les autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la
charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre."  Pape François.
La collecte nationale du Secours Catholique a lieu le même jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par
le Pape François. En tant que service d’Église, le Secours Catholique a plus que jamais besoin de la générosité de
tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion. Les dons recueillis serviront à financer nos
actions au contact de toutes les pauvretés auprès de sans-abris, de familles précaires, de personnes isolées, mal
logées, sans emploi, en difficulté. Merci pour votre générosité. Des enveloppes-dons vous seront proposées aux
messes des 16 et 17 novembre.

Étude biblique 
Jeudi 14 novembre de 18h30 à 19h30 à la cure St Nicolas
avec le pasteur M’BENGA.

Lecture continue de l’Évangile de Luc 
Jeudi 14 novembre de 14h30 à 16h30.
Renseignements :Mme GENIEUX 06 82 23 70 02.

Modification du planning des messes : 
Suppression de la messe du samedi 7 décembre à 18h30 à
Marigny les Reullée.
Nouveau calendrier : 
Samedi 30 novembre à 18h30 à Marigny les Reullée.
Dimanche 1er décembre à 10h30 à Chorey les Beaune.
Dimanche 8 décembre à 10h30 à Sainte-Marie la Blanche
(messe des familles).


